Bus & Car Tourisme de Groupe, la seule revue
qui traite de l’actualité du tourisme de groupe
côté opérateurs et côté distributeurs...

ABONNEZ-VOUS !
118 € HT

au lieu de 227 € HT**

Près de 48 % de réduction !

via l’application Tourisme de Groupe
(IOS et Androïd) et sur
www.tourismedegroupe.com

N°070

10 numéros
de Tourisme de Groupe

DÉCEMBRE 2017
tourismedegroupe.com

LA MONTAGNE,

TERRAIN DE JEUX DES GROUPES

6 cahiers «Escapade»
(cahiers pratiques régionaux)

supplément au N° 68

L’accès gratuit
aux archives en ligne
de la revue

ACTUALITÉS

ISSN 2114-X - 13,58 €

L’accès aux versions
numériques de la revue

+
+
+

Application mobile IOS & Androïd
L’accès immédiat à tout l’univers
de Bus & Car Tourisme de Groupe !

Région PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
ENQUÊTE

ENTRETIEN

QUOI DE NEUF
CETTE ANNÉE ?

SYLVAIN LAMENT
GROUPISTE

Les ouvertures
attendues en 2018

« Notre métier a changé
le 11 septembre »

paris l essonne l hauts-de-seine l seine-saint-denis l val-de-marne
val-d’oise l seine-et-marne l yvelines

GESTION
DE CRISE

Comment réagir
en cas de problème

Cité de la gastronomie et du vin, à Dijon.

BULLETIN
D’ABONNEMENT
Oui, je m’abonne pour 1 AN

sites urbains l sites naturels l musées l attractions l hôtels–restaurants l événements–spectacles

INFO6TM – Service abonnements :
23 rue Dupont des Loges – 57000 METZ
Tél. : 01 40 05 23 15 - Mail : abonnements@info6tm.com

TDGAP00010

TDGRE00003

Mme

Mr

Nom : ........................................................ Prénom : ...............................................

à BUS & CAR Tourisme de Groupe

Société : .....................................................................................................................

Je choisis le pack PAPIER + NUMÉRIQUE :

.....................................................................................................................................

Accès aux numéros numériques parus de
Tourisme de Groupe sur appli IOS & ANDROÏD

+ 10 numéros
+ 6 cahiers « Escapade »
+ l’accès gratuit

Tourisme de Groupe

Cahiers pratiques régionaux
aux archives de la revue
sur : www.tourismedegroupe.com

Au prix de 120,47 € TTC*
(118 € HT*** au lieu de 227 € HT**)

ou

la version PAPIER : 95,97 € TTC* soit 94€ HT
(sans appli IOS & ANDROÏD)

Adresse : ....................................................................................................................
Code postal :

Ville : ........................................................................

Tél. :

Fax :

E-mail : ......................................................................................................................
Indispensable pour recevoir votre code d’accès au site, à l’application et/ou votre newsletter.

Établissement

Siège

N° Siret :

Effectifs :
Code NAF :

Je joins mon règlement de.............€ TTC par chèque
à l’ordre de INFO6TM ; je recevrai une facture acquittée.
Je réglerai à réception de la facture.

Date : _____/_____/_____

la version NUMÉRIQUE : 95,97 € TTC* soit 94€ HT
*Dans la limite d’un accès par abonnement. **Tarif Ours - TVA 2,10% - Offre valable jusqu’au 31/12/18. Tous les éléments compris dans l’abonnement sont indissociables et ne peuvent être
vendus séparément. Ce tarif correspond à un tarif d’abonnement France annuel sous réserve d’une modification du taux de TVA applicable au moment de la commande. ***Pour tout envoi hors de
France Métropolitaine une majoration est prévue de 10% pour l’Europe et les DOM-TOM et 20% pour les autres pays. Vous pouvez vous procurer chaque exemplaire de Tourisme de Groupe au tarif
unitaire de 13,27 € TTC, tarif France. L’abonnement est tacitement reconduit par période successive de 12 mois sauf dénonciation par le client en recommandé AR, avant expiration de la période
en cours. Conformément à la loi informatique et libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
Siège social : Immeuble Valmy B 137 quai de Valmy | 75010 PARIS | INFO6TM SAS au capital de 10 000 € | Code APE : 6420Z | RCS Paris 815 380 498 | N° Intra. FR 65 815 380 498

Signature et cachet

BEC-TG_A4_01-18

1 AN :

